
LIBÉRATION DE LA COMMUNE
Le 5 septembre 2021

Monsieur le député,
Mesdames et Messieurs,

Je suis heureux de vous retrouver pour
célébrer le 77e anniversaire de la
libération de notre commune.

Malheureusement, pour la deuxième
année consécutive cette célébration
n’intervient pas dans le cadre de la fête
de la ville, annulée cette année encore
et croyez-bien que je le regrette.

Avec la mise en place du passe sanitaire,
nous ne pouvions envisager de distinguer
deux catégories de citoyens gonfrevillais.

Au delà de son aspect festif, ce rendez-
vous est en effet un moment de

rassemblement et de partage. Nous ne
pouvons le concevoir autrement. 

I l était inenvisageable que notre
traditionnelle fête annuelle ne soit pas
ouverte à  toutes et à tous.

Malgré tout, nous avons tenu à célébrer
la libération de notre commune comme il
se doit car cet épisode est essentiel dans
l’histoire de notre ville.

Le 3 septembre 1944, après 4 années
d’occupation, 4 années de privations, de
rationnement, de peurs et d’incertitudes,
la population gonfrevillaise l’Orcher était
libérée, heureusement sans heurts.

Cette date est essentielle dans l’histoire
de notre commune, et ce à double titre : 

- d’abord parce qu’elle est le symbole de
la liberté retrouvée, valeur que nous
chérissons tous,



- ensuite parce qu’elle marque le début
de la transformation progressive de ce
qui n’est encore qu’un village en une ville
moderne, celle que nous connaissons
aujourd’hui.

En effet, dans les jours qui suivirent,
l’armée britannique lançait l’opération
Astonia qui allait détruire en grande
partie la Ville voisine du Havre et faire plus
de 5 000 morts civils et plus de 35 000
sinistrés.

Notre commune accueillit alors plus de
3000 sinistrés havrais dans les fameux
« camps cigarettes », ces gigantesques
camps de transit construits par l’armée
américaine pour ses troupes.

Ces constructions par nature temporaires,
n’étaient pas faites pour accueillir des
familles dans la durée. 

Pourtant, c’est bien ce qui arriva dans un
contexte de pénurie de logement.

Dans de telles conditions, l’entraide et la
solidarité étaient indispensables. 

Ces valeurs qui ont contribué à la
naissance de « l’esprit gonfrevillais », sont
donc nées à cette époque avec le
soutien des différentes municipalités
communistes de Georges Frebourg, puis
Jacques Eberhard à partir de 1953.

Et c’est valeurs nous les portons encore
aujourd’hui. Ce sont elles qui guident
l’action de la municipalité.

Sur le plan national, la libération fut
également une époque de réaffirmation
des  valeurs républicaines. 



Une Répub l ique qu i sava i t a lo r s
rassembler, s’adresser et penser à tous, à
travers de grandes réformes qui nous ont
donné la sécurité sociale, les grandes
entrepr ises publ iques, les comités
d’entreprise, ou encore les caisses de
retraite…

Un patrimoine commun qui a été le
ciment de notre nation et qui est
aujourd’hui dénaturé, démenbré, affaibli
par les différents gouvernements et
présidents successifs, dont les politiques
sont prioritairement dirigées vers les
intérêts des plus riches.

Les différents gouvernements néo-
libéraux ont mis l’État au service de
l’économie, au service des grands
entreprises, en s’éloignant de ce qui
d e v r a i t ê t r e l ’ o b j e c t i f d e t o u t
gouvernant : la satisfaction des besoins
humains.

Les moyens de l’État sont dorénavant
d’abord au service du capital et
fabriquent des politiques profondément
inégalitaires avec une prime aux plus
riches censés être méritants, tandis que
les salariés doivent toujours « faire des
efforts » :

- c’est la suppression de l’ISF d’un côté, et
le durcissement des règles de l’assurance
chômage de l’autre,

- c’est la baisse des APL, l’augmentation
de la CSG pour les retraités d’un côté, et
dans le même temps le maintien des
cadeaux fiscaux (CICE et CIR) pour les
entreprises,

- c’est un plan de relance entièrement
dédié aux entreprises alors que la
population subit de plein fouet la crise.

C’est en résumé un abandon du principe
d’égalité. 



Car si dans les textes, les Français ont tous
les mêmes droits, dans les faits il existe une
discrimination économique qui en réserve
certains à une minorité de possédants.

Il en va de même avec le passe sanitaire
qui crée de fait une discrimination et pour
reprendre les mots du Secrétaire d’État
aux affaires européennes, Clément
Beaune, le 12 mai donc avant l’entrée en
vigueur de ce dispositif : « une société à
deux vitesses ». 

Aujourd’hui un citoyen qui ne montre pas
pâte blanche ne peut plus pénétrer dans
une bibliothèque pour emprunter un livre.
Dans le pays de Victor Hugo, avouez que
le symbole est fort.

Aujourd’hui un citoyen qui ne montre pas
pâte blanche ne peut plus aller voir un
parent ou un enfant malade à l’hôpital.

Allons-nous basculer dans une société de
l’hygiénisme où chacun doit montrer aux
autres qu’il n’a pas le virus, où chacun a
la quasi obligation de se faire vacciner au
g r a n d b o n h e u r d e s g é a n t s
pharmaceutiques ? ( J e r a p p e l l e l e s
chiffres : 16, 5 milliards d’euros pour les
seuls Pfizer et BioNtech et 33 milliards
attendus pour la fin de l’année.)

On ne peut d’ailleurs que condamner
l’augmentation scandaleuse pratiquée
par ces mêmes laboratoires au début de
l’été, de 15 à 19 € la dose pour Pfizer et
de 19 à 21 € pour Moderna.

Allons-nous basculer dans une société où
la sécurité, en l’occurrence sanitaire,
prend le pas sur nos certaines de nos
libertés fondamentales ?



J’ai souvent évoqué par le passé, tout
comme mes prédécesseurs, l’importance
de protéger notre démocratie, nos
libertés et nos droits face à la menace du
F r o n t N a t i o n a l ( a u j o u r d ’ h u i
R a s s e m b l e m e n t N a t i o n a l ) e t d e
l’extrême-droite.

Mais aujourd’hui, le pouvoir en place
donne des signes de durcissement très
inquiétants. 

- Comment appelle-t-on un régime dont
le président décide seul pour tout un
peuple ?

- Comment appelle-t-on un régime qui
contrôle l’information soit parce qu’il
détient directement les médias soit parce
qu’ils sont aux mains de quelques
milliardaires ?

- Comment appelle-t-on un régime qui ne
jure que par la répression, qui ne tient

que par sa police et qui ferme les lieux sur
la v io lence sys témique de cet te
dernière ?

- Comment appelle-t-on un régime qui ne
cesse de dissimuler ou de travestir la
réalité (sur les masques, sur les chiffres des
manifestants, sur la mise en œuvre du
passe sanitaire ) ?

Je rappelle les propos du président
macron tenus en avril dernier : « le passe
sanitaire ne sera jamais un droit d'accès
qui différencie les Français. Il ne saurait
être obligatoire pour accéder aux lieux
de la vie de tous les jours comme les
restaurants, théâtres et cinémas. »

- Comment appelle-t-on enfin un régime
qui n’entend pas la colère populaire ?



Voilà dans quelle société nous risquons
de basculer et qui apparaît aujourd’hui
au grand jour avec la gestion de la crise
sanitaire.

Dans l’immédiat, face à ces mesures qui
divisent, qui attisent les antagonismes au
sein de la population, il est urgent de
réapprendre à s’écouter, à s’entendre, à
respecter les points de vue de chacun
sans les juger.

A un an de l’échéance présidentielle,
chacun pourra également s’interroger sur
la méthode employée et toutes les
questions qu’elle soulève. 

Enfin, nous ne pourrons pas, faire
l’économie d’une réflexion globale sur les
pouvoirs démesurés qui sont aujourd’hui

dévolus à un seul homme et les dérives
que cela peut engendrer. 

En ce jour de commémoration de la
libération de notre ville, nous constatons
que la défense de la liberté n’est pas une
affaire du passé.

Il en va de même pour l’égalité et son
corollaire la justice sociale.

Alors faisons en sorte que ces exigences
deviennent les priorités de nos dirigeants. 

Faisons en sorte de nous rassembler pour
que les valeurs de la République, au-delà
des mots, se transforment concrètement
en actes.


